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TÄSCH-ZERMATT - RÉSID. SECONDAIRE
- 2.5 PIÈCES - NOUVEAU PROJET

CHF 440'000.-

CH-3929 Täsch, Täsch-ZERMATT

Descriptif
Caractéristiques
Prévue pour Noël 2019 et bénéficiant d’un emplacement central dans le paisible & Référence : Cervin Park.1B3
reposant village de Täsch, cette nouvelle résidence offre un accès direct au cœur
Type : Appartement PPE
de la mythique station alpine de Zermatt.
Mélangeant modernité et tradition, chaque appartement se compose de matériaux
de qualité, proposant ainsi un cadre de vie confortable et chaleureux au cœur d’un
paysage alpin à couper le souffle.
Avec entre-autres le Mont Rose, le Liskamm et le Weisshorn, la région de Zermatt
abrite les plus hauts sommets de Suisse, dont le mythique Cervin qui en est devenu
l’emblème de la station. Ayant conservé un aspect typique des villages valaisans,
les véhicules y sont interdits afin d’y préserver la pureté de son air et c’est depuis le
village de Täsch qu’un train-navette relie la station en 12 minutes.

Nombre de pièce(s) : 2.5
Nombre de chambre(s) : 1
Nombre de sanitaires : 1
Situé au : 1er étage
Surface habitable : 70 m²
Année de construction : 2019
Disponibilité : 24.12.2019

Zermatt est aussi une station vivante, dotée d’un vaste domaine skiable, de sentiers
de randonnées et d’impressionnants glaciers à découvrir, offrant ainsi un panel
unique d’activités autant hivernales que estivales.
Que cela soit pour une résidence principale ou secondaire cette nouvelle
bâtisse fera le bonheur des amoureux de la nature qui désirent séjourner au
pied du Cervin.
Vous souhaitez obtenir des précisions, un dossier complet ? Contactez-nous et nous
vous renseignerons très volontiers.
Ses principaux avantages :
• A 10 minutes de Zermatt et à proximité immédiate du terminal
• Vente en résidence secondaire
• Moderne & Traditionnel
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• Nouvelle construction & Finitions au gré du preneur
• Environnement paisible et reposant au cœur des Alpes suisses
*Sauf les lots B1-B5-B10

Remarques
Places de parc disponibles dans un parking souterrain au prix de CHF 50'000.-
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